Ecole Pierre Racine
Place Victor Basch
01700 NEYRON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 27. / 11. / 2018.

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale :
MEMBRES VOTANTS
NOM
Prése
nt
Directeur de l’école - Président : Isabelle ROYET
x
Maire : André GADIOLET
Adjointe aux affaires scolaires : Aurélie VIVANCOS
x
Directrice générale des services de la Mairie : Françoise DUMAS
x
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Stéphanie CHALTON
x
Christine MULHEIM
x
Jérôme BORDIGNON (chargé de la décharge de direction)
Nicolas MULLER
x
Aurélia CHARRIER-GUICHARD
x
Nicolas GALOIS
x
Alain VAISSAUD
x
Muriel FAURE
x

Un des maîtres du RASED :
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Marie LEFEVRE
Elodie DESSEREE
Claire MORELLI
Lauren MOULINS
Jacqueline BRUNIERE
Laurence FAURE
Anne Pascale DELISLE
Véronique MADEC

Représentant

Excusé

Représentant

x

x

Suppléants assurant un remplacement

x
x
x
x
x
x
x
x

En remplacement de David MAIGROT

VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM : Murielle DELARBRE
Représentant périscolaire :
D.D.E.N.

X

Enseignant ELCO :
Invité :

Procès-verbal établi le …27 / …11… / …2018…

Le président de séance
Isabelle ROYET
Signature

Le Maire
André GADIOLET
Signature

Date : 27/11/18
Heure de début : 18h
Ordre du jour :
-  points d’information :
1- Présentation des effectifs, des nouveaux parents d’élèves
PS/GS : 20 + 8 = 28
Stéphanie CHALTON
MS/GS : 19 + 6 = 25
Christine MULHEIM
MS/GS : 12 + 14 = 26
Isabelle ROYET et Jérôme BORDIGNON (jeudi journée et lundi matin)
CP : 22
Nicolas MULLER
CE1 : 23
Aurélia CHARRIER-GUICHARD
CE2 : 25
Nicolas GALOIS
CE2/CM1 : 5 + 19 = 24 Alain VAISSAUD
CM2 : 25
Muriel FAURE
Soit un total de 198 élèves
Prévisions pour l’année scolaire prochaine : sur la base d’un glissement des effectifs et du registre des naissances
sur la commune pour les enfants nés en 2016
PS. : 29 (Enfants nés en 2016) / MS : 20 / GS : 31
CP : 28 / CE1 : 22 / CE2 : 23
CM1 : 30 / CM2 : 19
Total : 202 élèves. Effectifs stables
Date des inscriptions pour la rentrée suivante : semaine du 8 au 12 Avril 2019

2- Présentation des actions ou projets des classes pour l’année scolaire
-BARBOUILLE : CM1/ CM2 Travail sur la technique du couteau avec les membres de l’Association.
Exposition des œuvres le WE du 16/17 novembre à destination des Neyrolands. Visite des classes tout au long de
l’après-midi du 16 novembre.
-USEP : pas d’autre classe de CE2 inscrite sur le secteur : impossible d’organiser des rencontres sportives
interclasses. Notre école n’a pas pu s’inscrire cette année.
-Projet Fleuve-Rhône : CM1/CM2 + CE2. Projet réaménagement du fleuve. 2 journées à LILOZ. Financé par
l’agence internationale de l’eau. Travail sur la faune et l’eau. Financement assuré par la Mairie. La Mairie participe
au financement du transport vers le Grand Parc.
-La Croix Rouge : CM2 Apprendre à porter secours.
-Projet bal folklorique : Toutes les classes de l’école. Spectacle à l’Allégro à destination d’autres élèves de la CCMP
pour certaines classes (nous ne savons pas encore quelles classes seront retenues).
-Sorties à l’Allégro : une sortie par classe demandée (sauf CM2) mais pas encore de réponse.
-Spectacle : Compagnie « les trois chardons » le 14 décembre en maternelle pour les 4 classes de PS à CP.
-Sortie de fin d’année : en cours de réflexion pour toutes les classes
-Piscine : CE1 au deuxième trimestre, GS et CP au troisième trimestre.
-Projet fourmis : en maternelle. Observation pendant 6 semaines d’un terrarium.
-le Petit musée : GS. Projet autour de l’art. Les productions plastiques des enfants sont exposées.
-Classe découverte : CM2 uniquement cette année. Tous les élèves de CE2 (répartis cette année sur 2 classes) et
de CM1 partiront ensemble l’année prochaine lorsqu’ils seront en CM1 et en CM2. Financement en cours grâce
aux actions du Sou des Ecoles, à la subvention octroyée par la Mairie et la participation de la Coop Scolaire. Une
action vente de porte-clés pompons est organisée par la classe de CM2 pour réduire le coût qui restera à la
charge des familles.

3- Informatique
16 PC en salle informatique. Les postes ne sont pas configurés avec le même environnement. Il est compliqué
pour les enseignants de guider les élèves sur un travail commun.
Problème de connexion internet lorsque les enfants sont connectés ensemble. L’installation de la parabole a
amélioré cependant la bande passante.
Des bornes WIFI vont être installées à chaque étage de l’école élémentaire.
Une mise à jour Adobe Flashplayer est nécessaire.
L’école de Neyron n’est pas éligible aux subventions de la classe mobile.
Une remise à niveau va être réalisée par la Mairie avec le partenaire technique.

4- Question des parents
Communication des informations aux parents via le carnet de liaison électronique: une modification par le
fournisseur de messagerie a rendu impossible cette année l’utilisation de plusieurs adresses par famille.
Pour les parents séparés, la directrice a créé 2 contacts différents.
Actuellement, en dehors de ces situations particulières, une seule adresse par famille a été conservée : celle de la
maman.
Pour les familles qui souhaitent que les 2 parents soient informés ou qui préfèrent que ce soit l’adresse du papa
qui soit utilisée, il est possible de créer 2 contacts également.
Il suffit d’en faire la demande par mail à l’adresse ce.0011128w@ac-lyon.fr
Cela ne sera pas fait de façon systématique.

-  Sujets soumis à avis :
1- Modification du règlement intérieur
A la demande du ministère, un article est ajouté au règlement intérieur.
« L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un
élève est interdite dans l’établissement et durant les activités d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement
scolaire (plateaux sportifs et sorties scolaires y compris classes de découvertes).
Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de
s’inscrire dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et/ou d’un projet d’aide individualisé
(PAI) ».

Vote à l’unanimité de cet article et reconduction des autres articles du règlement intérieur.

Heure de fin : 20H

